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Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Place de l’Église, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours

ANCIEN ORGUE

Orgue non classé, appartenant à la commune

CONSTRUCTEUR Charles Anneessens, 1873. Instrument muet depuis 1923.

EMPLACEMENT Sur tribune.

SOUFFLERIE L’orgue ne possède pas de ventilateur électrique.

CLAVIERS 2 claviers manuels de 61 notes, en console séparée, pédale de 27 notes.

TRANSMISSION Pneumatique.

COMPOSITION D’après les vestiges de la console.
GRAND ORGUE : Bourdon 16 Flûte 4

Bourdon 8 Bombarde 16
Montre 8 Trompette basse 8
Violon 8 Trompette haute 4

RÉCIT EXPRESSIF : Flûte 8 Voix céleste 8
Salicional 8 Flûte octaviante 4

Tirasses Récit et G.O. Accouplement Récit/Grand-Orgue. Deux combinaisons fixes. 
Trémolo. Expression Récit.

ÉTAT GÉNÉRAL Hors d’état (partie instrumentale saccagée, tuyaux abîmés ou volés). 
EN 1983

PROJET En 1986, à l’initiative de l’association locale «Musique et Orgue», un projet de cons
truction d’un orgue neuf a été élaboré avec le soutien de la commune. Ce projet, établi 
pour un instrument mécanique de 7 jeux, a été présenté le 18 avril 1986 à la commission 
des orgues non classés, siégeant à la Direction de la musique, qui l’a accepté et a désigné 
le facteur Henri Saby pour effectuer les travaux. A cette occasion, une subvention de 
l’État, représentant 2 0  % de la dépense subventionnable, a été attribuée à la commune, 
maître d’ouvrage.
L’ancien orgue a été démonté au mois d’août 1987.
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Saint-Pierre-lès-Nemours - Église Saint-Pierre Saint-Paul: l’orgue neuf (1989)
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Saint-Pierre-lès-Nemours - Les claviers de l’orgue neuf (1989).
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Le futur instrument aura la composition suivante, suivant le devis du 29 mars 1985 :
— Orgue à traction mécanique des notes et des jeux, sur charpente en acier soudé, 

abrité par un buffet.
— 2 claviers manuels de 56 notes, en fenêtre, 1 pédalier de 30 notes, en tirasse des 

claviers manuels.

COMPOSITION 1er CLAVIER : Flûte 8
Montre 4
Doublette 2
Fourniture III rangs

2e CLAVIER : Bourdon 8
Flûte à cheminée 4
Régale 8

pédale : en tirasse débrayable des claviers manuels. Accou
plement II/I.

Note : Le Bourdon 8  et la Flûte ont 24 Basses communes.
Le nouvel orgue a été mis en place en 1988 et inauguré le 12 février 1989.
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